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Edito 
 
Chers paroissiens et au-delà, 
 

Notre équipe pastorale d’unité s’est réunie en ce début novembre pour prendre la mesure 
des nouvelles donnes pour notre vie pastorale et réfléchir comment nous y ajuster. 
 

Nous avons réfléchi notamment à voir comment ajuster la catéchèse et les célébrations 
virtuelles qui sont devenues notre lot.  Nous avons réfléchi aussi à comment proposer des 
possibilités d’interventions des groupes de catéchèse à ces moments et tout spécialement 
durant l’Avent et Noël. 
Nous allons voir comment le rendre possible concrètement et nous aurons sans aucun 
doute besoin de compétences au niveau technique pour ce faire : avis à ceux qui ont un 
talent en ce domaine. 
 

Marie-Chantal nous a invité à aller découvrir les messages de Mgr Delville 
https://www.cathobel.be/2020/11/mgr-delville-en-tant-queglise-nous-sommes-porteurs-de-
solidarite-et-de-fraternite/ et de Mgr Harpigny https://www.cathobel.be/2020/11/mgr-
harpigny-gardons-le-contact-les-uns-avec-les-autres-et-avec-dieu-video/ 
qui offrent une réflexion positive et insistent sur l’importance de la prière et de l’attention 
aux personnes souffrantes. 
Vous trouverez aussi plus loin dans ce livret, le texte des évêques de Belgique édité pour la 
Toussaint et qui nous invite à vivre « ensemble en Eglise, durant le lockdown ». 
 

Ab Michel Rongvaux 

« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge  
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;  
nous te prions avec foi :  
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,  
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,  
le réconfort à ceux qui sont en deuil,  
aux malades la guérison, la paix aux mourants,  
la force au personnel soignant,  
la sagesse à ceux qui nous gouvernent  
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;  
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-
Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. »  

Prière	de	la	pandémie	envoyée	du	Vicariat		
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En route vers  
l’Avent et Noël 2020 
Nous nous retrouvons depuis la 
Toussaint dans une nouvelle 
configuration et un nouveau 
confinement qui a rendu impossible 
la célébration publique de 
l’eucharistie. 

Les réunions ne peuvent pas se tenir à plus de 4 personnes et donc une réunion d’équipe 
liturgique en présentiel n’est pas imaginable pour le moment. L’équipe pastorale d’unité 
GDS trouve important que nous puissions préparer l’Avent 2020 même si nous aurons à le 
vivre autrement et poser des jalons pour célébrer Noël. 

Pour ce faire vous êtes donc invités à préparer « virtuellement » l’Avent lors d’une 
visioconférence par zoom (ci-joint le lien pour la réunion de préparation liturgique de l'Avent 
du vendredi 13 novembre 2020, 20h15.  https://us02web.zoom.us/j/87291553446 ) La 
réunion aura lieu donc vendredi 13 novembre et le père Armel gèrera l’accueil des uns et 
des autres via zoom. Merci déjà à lui pour son aide. 

Ceux qui pourront nous rejoindre à la réunion virtuelle sont invités à aller lire à l’avance les 
textes de l’Avent par exemple sur https://www.aelf.org/2020-11-29/belgique/messe . 

A la joie de préparer ce temps les uns avec les autres, 
Ab Michel Rongvaux 
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Pour garder la communion entre nous. 
 
Comme nous ne pouvons pas célébrer ensemble la messe de manière publique, et pour 
garder vive la communion entre nous, nous vous invitons pour celles et ceux qui le peuvent 
à venir prier à l’église du Divin Sauveur le dimanche entre 11 h et midi. Vous pourrez 
apporter une intention de prière, prendre un temps de méditation, … La chapelle est 
habituellement ouverte en semaine. 
 
Nous avons aussi repris la célébration par transmission via la chaîne YouTube de l’UP 
Grain de Sénevé. Vous pourrez donc retrouver les célébrations retransmises sur TVGDS 
comme lors du dernier confinement. Il suffit de vous rendre sur le site internet « YouTube » 
et de taper TVGDS pour retrouver la célébration enregistrée. 
 
Les deux antennes de notre secrétariat d’unité restent ouvertes :  
au Divin Sauveur, du lundi au vendredi de 10 à 12h au 02 734 11 94,  
av. de Roodebeek 269 à 1030 Bruxelles ; et  
à la cure de St-Henri, les mardis et jeudis de 9h30 à 11h au 02 734 47 63,  
Parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles 

 
Dans l’espérance, 
Ab Michel Rongvaux 

 
 
PS/ pour ceux qui le désirent il existe aussi sur le net « L’Evangile au quotidien »  
 
Afin de maintenir le meilleur contact possible avec la liturgie, vous pouvez vous rendre sur 
Google et taper : « L’Evangile au quotidien » . Vous découvrirez un site qui propose les 
lectures bibliques de la messe de chaque jour ainsi qu’un commentaire. Il est possible 
également de s’y abonner gratuitement.  
 
 
La collecte de ce dimanche 8 novembre est destinée à soutenir l’action pastorale. Vous 
pouvez transmettre votre offrande sur le compte transit de notre Unité pastorale Grain de 
Sénevé en indiquant le but. Il s’agit du compte  AOP BRU NE GDS  BE10 3630 3383 
9704 en indiquant en communication « collecte GDS » et « pastorale AOP ». 
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Ensemble, en Eglise, durant le lockdown 
A partir de ce 1er novembre minuit (dans la nuit du 
dimanche au lundi), les célébrations publiques ne 
pourront plus avoir lieu. Et ce jusqu’au 13 décembre. 
Les mariages pourront se dérouler, uniquement en 
présence des époux, des témoins et du ministre du 
culte. De même, les funérailles ne pourront avoir lieu 
qu’en présence de 15 personnes (à l’exclusion des 
enfants de moins de 12 ans). 

Des églises ouvertes 

Nous retournons donc à la situation du lockdown des églises que nous avons connue au 
printemps. 

Heureusement, les églises peuvent rester ouvertes pour la prière individuelle. 
Nous  encourageons à utiliser au maximum cette opportunité, en tenant compte 
évidemment des normes sanitaires en vigueur. Une église ouverte est le signe d’une 
communauté locale accueillante. 

Souhaitez la bienvenue au visiteur par un message d’accueil sur la porte d’entrée ou sur le 
panneau d’affichage. Essayez d’organiser un accueil personnalisé à certaines heures. 
Diffusez de la musique de fond religieuse, ou une musique qui aide à l’intériorité et à la 
prière. Proposez un geste de solidarité (par exemple un don pour les personnes 
nécessiteuses). Proposez un petit rituel, par exemple, allumer un lumignon près de la 
statue de la Vierge ou d’une Pietà, ou déposer une fleur près d’une croix de la passion. 
Soyons imaginatifs pour tout ce qui est possible. Les personnes en ont besoin et sont en 
demande. 

Célébrations à la TV, radio ou par Internet 

Nous ne pourrons plus célébrer en présentiel dans les églises durant les prochaines 
semaines. Mais nous pouvons continuer à le vivre ensemble, grâce aux célébrations 
proposées à la radio, à la tv, ou par internet (la diffusion en streaming reste possible). 

Sur la RTBF, vous pouvez écouter la messe radio chaque dimanche, à 11h (La Première). 
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours, le dimanche à 11h à sur La Une. 
Pour plus d’infos, cliquez ici  . Chaque jour, il y a aussi les messes, laudes, vêpres et 
d’autres prières diffusées par KTOTV. N’oubliez pas non plus les émissions/messes radio 
sur les radios RCF et 1RCF. 
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Tant reste possible 

Cathobel et Kerknet, et d’autres sites diocésains et vicariaux ou encore des sites 
d’organisations catholiques, apportent de jour en jour, des idées et des propositions en 
termes de nourriture spirituelle et d’actualité religieuse. Inscrivez-vous pour recevoir leur 
lettre électronique. Lisez également l’hebdomadaire Dimanche avec chaque mercredi des 
informations sur l’église et la foi. 

Nous pouvons nous entraider et nous encourager les uns les autres, par téléphone. 
Envoyez un mail, donnez un coup de fil, créez un groupe de prière par voie numérique, ou 
postez des messages nourrissants et d’espérance sur les réseaux sociaux et autres. 

Démenons-nous aussi pour les gestes d’entraide : faire les courses pour un voisin en 
difficulté, garder l’œil ouvert sur les personnes que le découragement guette ou qui risquent 
de se retrouver dans une profonde solitude. Voir si un coup de main bénévole pourrait être 
utile dans une école, une banque alimentaire, un centre de soins en cette période où une 
charge de travail plus importante peut se faire sentir. Chacun peut prendre des initiatives 
personnelles, en paroisse, ou en réseau avec d’autres. On peut collaborer avec des 
organisations déjà existantes. Un petit geste peut contribuer à de grandes initiatives. 

Ensemble, soyons Eglise, même en lockdown. 

Les évêques de Belgique 

SIPI – Bruxelles, Toussaint, le 1er novembre 2020 
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Responsables pastoraux - Prêtres 
 

Abbé Michel RONGVAUX – Responsable de la Paroisse Unité Pastorale Grain de Sénevé 
michel.rongvaux@skynet.be  – 0486 70 53 91 

Père Armel OTABELA – coresponsable pastoral pour la Paroisse UP Grain de Sénevé 
otarmel17@gmail.com   – 0466 344 609 
 

Equipe Pastorale de la Paroisse UP Grain de Sénevé 
 

Outre les 2 prêtres nommés, en sont membres : Ariane Calmeyn, Christiane De Muylder, 
Claire Skalmowski, Marie-Chantal du Bois, Raphaël Bonaert, Sébastien Petit, Sylvie 
Beauvois & Xavier De Muylder. 

 

Secrétariats de la Paroisse UP « Grain de sénevé » 
 

- Antenne du Divin Sauveur : du lundi au vendredi : 10h à 12h  
mail : paroisse.ds@skynet.be  
avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek - Tél. 02 734 11 94 

 

- Antenne de St-Henri mardi et jeudi : 9h30 à 11h  
mail : paroissesainthenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 

 

 www.graindeseneve.be Site Internet :


